
d'appréhender la succession des événe
ments dans cette zone-clé de l'édifice. 

La zone du sanctuaire, ainsi que les 
deux locaux qui flanquent le chœur, 
constitue une étape critique pour !' évolu
tion des prospections. Les informations 
disponibles pour ce secteur sont globale
ment minimes en raison des profondes 
modifications structurelles qui ont affecté 
la zone dans le courant du xvrne siècle. 
Malgré les prospections de Bourgault dans 
le passage situé sous le chœur (qui 
témoigne de l'existence, à l'origine, d'une 
travée de la crypte extérieure englobée 
sous le mur du chevet lors d'un remanie
ment probablement situé à la fin du 
xrc siècle), et de Leclercq dans le passage 
latéral sud vers la crypte extérieure, peu 
d'informations étaient disponibles avant 
les investigations du Centre d'Histoire de 
l' Architecture et du Bâtiment (UCL) en 
1999. 

Les fouilles ont donc été entreprises 
dans les deux sacristies ainsi que dans 
deux sondages au nord et au sud du chœur. 
Outre la confirmation de l'ampleur des 
remaniements du xrve siècle (vidange du 
chœur qui fut ensuite remblayé avec de 
l'argile damée, comme dans le Westbau), 
Les prospections ont révélé la présence 
de maçonneries anciennes dans l'angle 
sud-est du chœur et dans la sac1istie sud. 
Ces constructions témoignent des phases 
les plus anciennes de la construction de 
!'édifice, voire de phases antérieures aux 
plus anciens témoignages historiques 
conservés. La construction semi-circulaire 
partiellement dégagée dans l'angle du 
chœur semble correspondre à la terminai
son absidale d'un bâtiment de moyenne 
importance. La morphologie précise de ce 
bâtiment est impossible à déterminer à 
l'heure actuelle en l'attente d'une exten
sion des prospections. Cependant, on peut 
envisager de rapprocher ces éléments d'un 
négatif de mur retrouvé au centre de la nef 
centrale, orienté d'est en ouest. Si cette 
hypothèse se confirme, il s'agirait là des 
plus anciennes traces de bâtiment mises au 
jour sur le site. L'interprétation de ces 
constructions engendre deux hypothèses 
principales: soit ces maçonneries corres
pondent aux restes du bâtiment primitif, 
soit elles remontent à une phase construc
tive, non répertoriée, dans les archives dis
ponibles, si ce n'est sous forme d' anec
dotes considérées jusqu'ici comme 
légendaires. 

La première hypothèse, bien que plus 
«rationnelle», soulève de nombreuses 

questions concernant la relation entre cet 
édifice, décentré par rapport à !'axe de 
!'église actuelle, et la crypte extérieure qui 
se présente presque parfaitement dans 
!'axe du bâtiment (qu'elle semble avoir 
précédé dans le temps). 

Jusqu'à présent, une majorité d'auteurs 
considérait que la crypte avait été accolée 
au bâtiment primitif, voire qu'il s'agissait 
d'une construction isolée, ayant précédé 
de peu le bâtiment actuel. 

Le déblaiement de la sacristie nord a en 
outre permis la mise au jour de la struchlfe 
portante du passage voûté vers la crypte 
extérieure, portant encore des enduits 
peints, malgré l'ampleur des destructions 
des travaux liés au démantèlement des pas
sages au xvme siècle. Ces enduits se 
superposent en trois couches, dont la plus 
ancienne porte une frise décorative com
posée d'un bandeau de motifs en S 
(postes ?) cerné par deux filets de peinture. 
Un bandeau noir couvre les quatre-vingt 
premiers centimètres à partir du sol. Ces 
enduits n'ont pas encore pu être datés avec 
certitude, bien que les premières interpré
tations tendent à attribuer le décor au 
xrne siècle (au plus tôt?). 

Les résultats de la première phase des 
fouilles préventives montrent l'importance 
du potentiel archéologique du site. La pro
fusion de structures enfouies (maçonne
ries, niveaux de sol, sépultures et traces 
latentes ou évidentes de remaniements) 
souligne l'importance et l'urgence d'une 
intervention archéologique globale desti
née à sauvegarder, tant que faire se peut, 

117 

Zone 2: abside semi-circulaire découverte à 
l'angle sud-ouest du chœur de la collégiale 
(© Ville de Liège, Ministère de la Région 
ll'allonne). 


